LOCATION DE VACANCES - LA MAISON
D'EMMANON - ST SATURNIN DU BOIS AUNIS MARAIS POITEVIN

LA MAISON D'EMMANON
Location de Vacances pour 4 personnes à St Saturnin
du Bois - Aunis Marais Poitevin

https://lamaisondemmanon.fr

Mélanie et Jérôme PREVOST
 +33 6 61 37 75 32

A La Mais on d'E mmanon : 34 rue des Tilleuls

17700 ST SATURNIN DU BOIS

La Maison d'Emmanon

Maison


4
personnes
(Maxi: 4
pers.)




2

chambres


80
m2

80 m2 / 4 personnes.
Cette maison ancienne entièrement rénovée dispose
Au rez-de-chaussée : Cuisine ouverte sur une pièce de vie avec une
partie salle à manger et une partie salon (canapé d'angle convertible),
WC.
A l'étage : 1 chambre avec 1 lit en 140 et 1 chambre avec 2 lits en 90,
1 salle d'eau.
Un patio privé (sans aucun vis à vis) vous est réservé, équipé d'une
terrasse avec salon de jardin, transats et barbecue et pour vous
satisfaire pleinement un jacuzzi .
Si vous le souhaitez vous pourrez également profiter d'un jardin
commun très vaste avec balançoire pour les enfants
Située aux portes du Marais Poitevin, cette location sera pour vous un
point de chute idéal pour visiter la région.
Pourquoi devoir choisir entre une promenade en barque sur la Venise
Verte (à 20 km), une visite de la Rochelle (à 30 km), une escapade en
vélo sur l'île de Ré, une journée plage sur l'île d'oléron (à 35 min), ou
encore une visite au zoo de la Palmyre (à 55 min), en logeant ici tout
est possible !
Sans compter qu'au coeur de notre village se trouvent le site
archéologique de la villa gallo-romaine, de nombreux chemins de
randonnées pédestres... Et le calme pour vous reposer...

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Sèche cheveux

Cuisine

Cuisine américaine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

WC indépendants
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Matériel de repassage

Jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin commun

Accès Internet
Parking privé

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 14/08/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

La Maison d'Emmanon
Chèques bancaires et postaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

Les animaux ne sont pas admis.

Quoi Faire à Aunis Marais Poitevin ?

Mes recommandations

Guides

OFFICE DE TOURISME DE AUNIS MARAIS POITEVIN
WWW.AU N IS-MAR AISPOITEVIN .C OM

L A FER ME FL AMAN D E

MC D ON AL D

 +33 5 46 27 29 64
Le Pavillon RD 911

 +33 5 46 55 61 88
Ccal Leclerc D209 rue Jean Philippe
Rameau

VISITE C OMMEN TEE D E
L A VIL L A GAL L O R OMAIN E
 +33 6 19 53 84 90
25 bis rue des Tilleuls

 +33 6 19 53 84 90
25 bis rue des Tilleuls

 http://www.via-antiqua.org
4.3 km
 ST PIERRE D AMILLY
Restaurant
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6.4 km
 SURGERES
Restauration rapide



2


0.1 km
 ST SATURNIN DU BOIS

VISITE C OMMEN TEE
SPEC IAL E EN FAN T D E L A
VIL L A GAL L O R OMAIN E
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 http://www.via-antiqua.org
0.1 km

 ST SATURNIN DU BOIS

2


La villa Gallo-Romaine de Saint
Saturnin du Bois ouvre ses portes aux
enfants pour une visite guidée qui
leur sera spécialement adaptée, tous
les mercredis du 1er juillet au 12 août
2020 à 15h30.

À 10h30 : Découvrez l'environnement
naturel du site en lien avec
l'agriculture antique.
À 15h30 : Découvrez le chantier
archéologique en cours de fouille.

Info COVID 19 - Un circuit de visite
fléché et adapté à été élaboré. Merci
de respecter la distanciation sociale.
Port
du
masque
recommandé.
Groupe limité, sur réservation.

Info COVID 19 - Un circuit de visite
fléché et adapté à été élaboré. Merci
de respecter la distanciation sociale.
Port
du
masque
recommandé.
Groupe limité, sur réservation.

Tarif : 3€ - Gratuit pour les moins de
10 ans.
Sur réservation.

Renseignements et réservations au
06
19
53
84
90
ou
sur
mediation.archeo@aunis-sud.fr

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 +33 5 46 99 08 64
15 avenue Camille Pelletan

 http://www.eurothermes.com/rochefort_s

La villa Gallo-Romaine de Saint
Saturnin du Bois ouvre ses portes au
cours d'une visite guidée du lundi au
vendredi, du 29 juin au 14 août (sauf
le 24 juillet et le 7 août), à 10h30
et/ou à 15h30.

Tarif : 3€ - Gratuit pour les moins de
10 ans.
Sur réservation.

ETABL ISSEMEN T
TH ER MAL

Renseignements et réservations au
06
19
53
84
90
ou
sur
mediation.archeo@aunis-sud.fr

31.5 km
 ROCHEFORT
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De l'eau thermale, des soins de
qualité, une ville d'art et d'histoire à
deux pas de l'océan atlantique, sans
oublier la douceur du climat, l'intensité
de
la
lumière,
une
nature
généreuse... Bref, un pays où il fait
bon vivre... Un séjour de bien-être.
Propriétés de l'eau thermale:
Des profondeurs de la terre, une
source
exceptionnelle
et
rare,
chaude, saline et ferrugineuse aux
propriétés thérapeutiques reconnues.
De l'estuaire, une autre richesse
propre à Rochefort, des sédiments
fluviomarins concentrés en algues et
en micro-organismes. Additionnée à
l'eau thermale, ils forment les
péloïdes, une boue chaude gorgée
d'élément actifs.
L'eau thermale de Rochefort: c'est
une
eau
polymétallique,
très
minéralisée et riche en oligo-éléments
d'où son intérêt thérapeutique majeur.
Elle jaillit à 42°C.
Indications thérapeutiques:
¤ La Rhumatologie: rhumatismes

Mes recommandations
(suite)

Quoi Faire à Aunis Marais Poitevin ?

Guides

OFFICE DE TOURISME DE AUNIS MARAIS POITEVIN
WWW.AU N IS-MAR AISPOITEVIN .C OM

TH AL ASSO / SPA MAR IN
 +33 5 46 56 17 17
La Falaise
 https://www.la-grande-terrasse.com

33.7 km
 CHATELAILLON PLAGE
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La Thalassothérapie de ChâtelaillonPlage vient de se muer en un
splendide spa marin !
Intégré à l'Hôte Ibis Styles, il vous
propose 2700 m2 dédié au soin, au
bien-être et au lâcher prise. Tout a
été pensé pour vous plonger dans un
havre de paix, douillet et chic :
Un espace marin en accès sur libre
sur la 1/2 journée soins avec un
parcours marin, une rivière et un
jacuzzi extérieurs, une piscine de
natation, une piscine extérieure et
solarium vue mer, un hammam et un
sauna, une salle de cardio training :
33 cabines de soins solo ou duo
Un espace beauté (phytomer et
décléor) avec ses soins à la carte ou
au forfait, Une boutique, Un salon de
coiffure
Les courts séjours
Pour une, deux ou trois demijournées, profitez de soins haut de
gamme dans un environnement
d'exception, avec un matériel dernier
cri et découvrez les bienfaits des
 :enRestaurants
 : Activités
soins
eau de mer.

C H EMIN D E D EC OU VER TE
D U PR E-BEGU E - A PIED

C AN AL D E C H AR R AS

L AC D E FR AC E

A L A FER ME D 'AU N IS

 +33 5 46 37 13 71
Pré Bègue Saint Germain de

 +33 5 46 01 12 10
Landrais, Saint Pierre la Noue (Saint

 +33 5 46 27 53 53
Route aux Moines

 +33 5 46 28 21 99
Rue Bernadette Gorioux

Germain de Marencennes), Ardillières,

 http://www.mairie-aigrefeuille.fr

 https://www.a-la-ferme-d-aunis.com/

Marencennes

Ciré d’Aunis

11.1 km
 ST PIERRE LA NOUE
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Situé au cœur du village de Saint
Germain de Marencennes, le site du
Pré Bègue est un espace naturel
aménagé
autour
d’un
chêne
tricentenaire et d’un cours d’eau (le
Mounet).
Cet espace vert permet aux groupes,
aux familles, aux individuels, de se
promener dans un cadre bucolique,
de pratiquer certaines activités ou
loisirs : aires de jeux pour les enfants,
piste de bicross, théâtre de plein air,
parcours de santé avec appareils de
musculation, découverte d’une zone
humide et de sa végétation spécifique
autour d’un plan d’eau reconstitué et
de sa roselière …
Pour les amateurs de botanique, un
arboretum a été implanté afin de
permettre la découverte de plusieurs
essences locales d’arbres …
Le site est ouvert toute l’année et est
totalement gratuit.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

16.0 km
 LANDRAIS
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INFORMATION COVID-19 / RETOUR
A LA PECHE A COMPTER DU LUNDI
11 MAI 2020. Dans le respect des
gestes barrières : plusieurs mètres de
distance entre pêcheurs, pas de
regroupements, dans le respect des
règles de déplacement.
La navigation, et donc la pêche en
bateau, est interdite sur l'ensemble du
Domaine Public Fluvial de la Sèvre
Niortaise, du Mignon et des Autises
ainsi que sur le canal maritime.
Le canal de Charras, aux portes du
marais rochefortais
Cour inférieur des rivières la Gères et
la devise, le Canal de Charras est une
voie d’eau longue d’environ 20km. Il
s’étend
de Landrais (lieu-dit Gué
Charreau) à Saint Laurent de la Prée
(jusqu’aux portes à flot de Charras) où
il communique avec le fleuve
Charente. Il traverse Saint Pierre la
Noue
(Saint
Germain
de
Marencennes), Muron, Ardillières, Ciré
d’Aunis, Breuil Magné
Le canal de Charras est un site idéal
Dégustations
pour les sorties en famille. Il peut être

19.0 km
 AIGREFEUILLE D AUNIS
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INFORMATIONS COVID-19 / SITE
RE-OUVERT A PARTIR DU 2 JUIN
2020
suite
aux
annonces
gouvernementales du 28 mai 202,
dans le respect des règles sanitaires.
Port du masque obligatoire à partir du
samedi 8 août tous les jours de 7h00
à 23h00.
Le Lac de Frace constitue un "îlot" de
verdure pour les visiteurs.
Pêche, balades, jeux pour enfants,
pique-nique ou sieste au bord du Lac
de Frace. Tout le monde y trouve son
compte. A
quelques kilomètres
seulement
de
La
Rochelle,
Aigrefeuille d'Aunis vous offre un site
de verdure propice à la détente : le
Lac de Frace. Et si on s'y
déconnectait le temps d'une aprèsmidi?
* UN PEU D'HISTOIRE
Le site du lac de Frace présente en
certains endroits les vestiges d’une
vie lacustre ancienne. Le site a livré
un
matériel
préhistorique
dont
l’ensemble se rapporte à la période
du mésolithique à la fin du néolithique

7.4 km
 SURGERES
INFORMATIONS
OUVERT


COVID

19

1

/

* Infos pratiques :
Ouvert toute l'année.
Horaires :
Jeudi 14h à 19h
Vendredi 9h à 13h et de 14h à 19h
Samedi 9h à 12h30
/! Magasin ouvert vendredi 1er mai et
vendredi 8 mai de 9h à 12h30. Fermé
le jeudi 21 mai.
* Mesures sanitaires :
– Capacité du magasin limité à 12
personnes
– Respectez un mètre de distance
avec les autres clients et le personnel,
– Utilisez vos propres sacs et cabas
–
Port du
masque
fortement
recommandé
– Privilégiez les paiements par carte
bancaire sans contact (ou avec votre
application bancaire)
– Ne manipulez que les fruits et
légumes
que
vous
souhaitez
emporter.

Mes recommandations
(suite)

Quoi Faire à Aunis Marais Poitevin ?

Guides

OFFICE DE TOURISME DE AUNIS MARAIS POITEVIN
WWW.AU N IS-MAR AISPOITEVIN .C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Quoi Faire à Aunis Marais Poitevin ?

Guides

OFFICE DE TOURISME DE AUNIS MARAIS POITEVIN
WWW.AU N IS-MAR AISPOITEVIN .C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

